
Jour 1 : Rendez-vous à 7 h 15 
à l’aéroport Roissy-Charles-de-
Gaulle pour le départ du vol 
Lufthansa Paris/Berlin à 9 h 55. 
Arrivée à Berlin à 11 h Accueil par 
nos correspondants et transfert à 
l’hôtel Ramada-Mitte en centre 
ville. Déjeuner libre. Transfert à pied 
jusqu'à l'"Île aux Musées", puis 
première visite accompagnée des 
collections du Proche-Orient ancien 
au Pergamon Museum. Dîner, puis 
courte conférence sur le site de Tell 
Halaf. Nuit à l’hôtel à Berlin.

Jour 2 : Petit-déjeuner buffet. 
Transfert à pied jusqu'à l'"Île aux 
Musées" pour une longue journée 
de visites en deux groupes des 
collections de l'Égypte, Grèce et 
Orient anciens, aux Neues, Altes 
et Pergamon Museums (présentant 
la copie du fameux trésor de Troie) 
et de l'exposition Tell Halaf. Dîner, 
courte conférence, et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner buffet. 
Transfert en transports en commun 
direct pour Potsdam, et journée 
consacrée à la visite du ma gni fique 
château de "Sans-Souci" et de 
son parc, ancien palais d'été du roi 
de Prusse Frédéric le Grand. Dîner, 
courte conférence, et nuit à l'hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner buffet. Au 
choix, en individuel ou petits groupes, 
possibilité de compléter la visite des 
collections de l'Île aux musées en 
compagnie des conférenciers, ou 
matinée libre à la découverte des 
musées et monuments témoignant de 
l'histoire de la ville (Charlottenburg, 
Dahlem, bunker-museum, Reichstag, 
musée juif, musée du mur....). En début 
d'après-midi, rendez-vous à l'hôtel pour 
le transfert en autocar à l'aéroport de 
Berlin Tegel. Enregistrement et départ 
du vol régulier Lufthansa, Berlin/Paris, 
à 17 h 30. Arrivée à l'aéroport de 
Roissy-Charles-de-Gaulle à 19 h 15.

Escapade archéologique à Berlin
Collections de l'Égypte, Grèce et Proche-Orient anciens dans les musées de la capitale allemande

Quatre jours en compagnie de Dominique Farout et Aline Tenu

du 23 au 26 juin 2011
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Les prix comprennent : les vols internationaux 

Paris/Berlin/Paris sur ligne régulière Lufthansa – les 

transferts aéroport/hôtel – la demi-pension du jour 

1 au jour 3  – le logement en hôtel 3/4 étoiles – 

toutes les entrées dans les musées, expositions et 

monuments dont la visite est prévue au programme 

– les déplacements en transports en commun – la 

présence de Paris à Paris d’un égyptologue et d'une 

archéologue spécialiste du Proche-Orient ancien.

Les prix ne comprennent pas : les boissons et 

dépenses à caractère personnel – les déjeuners 

– les taxes d’aéroport – l’assurance rapatriement-

annulation-bagages – toute prestation non prévue 

au programme.

Prix par personne, en chbre double
sur la base d'un hôtel 3/4* : 675,00 €
supplément taxes aériennes : 123,00 € 

supplément chbre individuelle : 120,00 €

(montant de la taxe devant être confirmé 30 jours avant le départ)

prix calculé sur la base d'un groupe de 25 participants minimum

L’inscription peut-être faite auprès de :

l'Institut Khéops
42-44 rue du Fer à Moulin 75 005 Paris
Tél. 01 44 24 87 90 – fax 01 44 24 88 04
bulletin d'inscription à télécharger sur

www.kheops-egyptologie.fr

ou de l'agence Oriensce – Ikhar
162 rue Jeanne d'Arc 75 013 Paris

Tél. 01 43 06 73 13 – fax 01 40 65 00 78
Licence d’État L I 075 95 0268 – RCS 91 B 04985

"Les dieux sauvés de Tell Halaf" 

Un trésor archéologique de 3 000 ans, 
découvert il y a 100 ans dans le désert 
de Syrie, détruit par la Seconde Guerre 
mondiale, oublié 50 ans derrière le Mur de 
Berlin, et reconstruit fragment par fragment 
pendant neuf ans, est exposé à nouveau 
dans la capitale allemande. L’exposition 
"Les Dieux sauvés du Palais de Tell Halaf" 
met en scène quelque 60 statues et bas-
reliefs araméens, reconstitués à partir de 
27 000 fragments de ba salte recueillis 
dans les décombres d’un musée berlinois 
frappé de plein fouet par une bombe 
incendiaire en 1943.

Après de longues années de travaux, les collections de l'"Île aux Musées", classée au patrimoine de l'UNESCO, sont à 
nouveau accessibles au public. Ses musées présentent les inestimables trésors archéologiques, ethnologiques et artistiques 
de la capitale allemande. Nous vous proposons de les découvrir durant ces quatre journées ponctués de visites quidées et 
courtes conférences. Nous aurons aussi la chance de visiter l'exposition inédite des chefs-d'œuvre de Tell Halaf (voir encadré). 
Le samedi sera l'occasion d'une balade extravagante et rococo dans les magnifiques parc et château Sans-Souci à Potsdam. 
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